
Dans le monde :
La pandémie de Covid-19, est une pandémie d'une maladie infectieuse
émergente. Elle apparaît le 17 novembre 2019 dans la ville de Wuhan,
en Chine, puis se propage dans le monde entier. L’Organisation Mondiale de
la Santé prononce l’état d’urgence de santé publique internationale le 30
janvier.
Le 11 mars 2020, l’épidémie est déclarée pandémie, l’OMS demande des
mesures de protection pour prévenir la saturation des services de soins et
renforcer l’hygiène préventive (distanciation sociale, lavage des mains,
quatorzaine etc…). Cette pandémie provoque la mise en confinement dans de
nombreux pays, la fermeture de frontières et un krach boursier à cause des
craintes qu’elle fait peser sur l’économie mondiale.
Au 31 mars, environ 785 000 cas cumulés sont confirmés dans le monde, 165
000 personnes sont guéries et 38 000 morts. 199 pays sont touchés avec
foyers majeurs en Chine, aux Etats-Unis, en Italie, Espagne, France, Iran etc…

En France :
La France connait ses trois premiers cas le 24 janvier 2020, elle est le sixième
foyer de contagion en nombre de cas confirmés de contamination. Le 14
mars, l'épidémie passe au stade 3 et tous les lieux recevant du public non
indispensables à la vie du pays sont fermés. À partir du 17 mars à 12 h, la
population est confinée à domicile, sauf pour des motifs autorisés, afin de
réduire à leur plus strict minimum les contacts et les déplacements afin de
stopper la diffusion exponentielle du virus et, ce faisant, réduire le plus
possible le nombre de personnes atteintes et donc de morts. Au 3 avril, le
bilan cumulatif fait état de 64 338 cas confirmés et 6 507 morts dont au moins
1 416 personnes âgées décédées recensées dans les EHPAD depuis le début
de la pandémie. Le gouvernement a aussi mis en place de nouvelles lois
permettant aux entreprises de modifier le temps de travail et de gérer une
partie des congés des salarié.e.s.
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Chez Roquette :
Suite aux annonces du gouvernement, la Direction a dans un premier temps planifié des
comités de crise avec les partenaires sociaux.
Ceux-ci ont permis la remontée de nombreuses difficultés rencontrées sur le terrain et la
mise en place d’une foire aux questions sur ONE (manque de masque, gel hydro
alcoolique, distanciation sociale, manque de personnel, Plan de Continuité d’Activité
etc…).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Confinement_de_2020_en_France


Santé des salarié.e.s :
Quelques salarié.e.s ont été testés positifs au Covid 19, leur état de santé est rassurant et
aujourd’hui ils sont tous sortis de l’hôpital. D’autres collaborateurs ont été mis en
quatorzaine afin de ne pas contaminer les collègues.
Les salarié.e.s ayant des pathologies à risque ont été mis en arrêt maladie, les
collaborateurs ayant une personne proche présentant des maladies pouvant entrainer des
complications en cas d’infection peuvent se rapprocher de leur RH afin de trouver une
solution permettant d’assurer la santé de la famille.
Depuis quinze jours, l’entreprise a lancé la production de solution hydro alcoolique afin de
protéger la santé des salarié.e.s mais aussi des acteurs régionaux en livrant les hôpitaux,
les cabinets médicaux etc…, des masques sont aussi mis à disposition pour les salarié.e.s
(les salarié.e.s ne disposant pas de masque doivent se rapprocher de leur agent de
maitrise).
Rémunération :
Deux accords ont été signés entre les partenaires sociaux depuis le 15 mars.
Le premier permet aux salarié.e.s ne pouvant pas être présents sur le site et n’ayant pas
accès au télétravail de pouvoir rester chez eux en ayant un abondement de l’entreprise de
2/3 temps maintenant ainsi la rémunération en posant un minimum de jours de congé.
Le second a permis de récompenser les salarié.e.s présents sur le site, en donnant une
prime journalière de 80 euros brut et qui peut aussi se déclencher tous les 6 heures de
travail cumulées. Cette prime pourrait être, à priori, défiscalisée à concurrence de 2000€.
Suite à la demande du CSE, la Direction offre les repas aux salarié.e.s (Roquette, Alliance
et Adecco) venant sur site ainsi qu’aux entreprises extérieures, aux transporteurs etc…
Points restant encore à discuter :
Les salarié.e.s des entreprises extérieures et les contrats Alliance, Adecco attendent aussi
un geste de leur employeur, il serait bien que l’entreprise Roquette appuie leurs
demandes afin que ceux-ci soient également récompensés pour leur implication.
Un point doit être fait aussi sur les compteurs au vu du nombre d’heures important dans
certains secteurs dû aux arrêts maladie. Suite à la demande de la CFDT, les compteurs
d’heures 2019 seront soient payés ou mis dans le C.E.T fin Avril, un questionnaire sous
forme digitale vous sera transmis d’ici quelques jours.
La direction demande de poser cinq jours de congé aux salarié.e.s en télétravail. Pour la
CFDT, la pose doit être concertée et elle donc demande à la direction de mettre en place
un accord et une reconnaissance du travail réalisé.
Situation économique :
L’entreprise tourne au maximum depuis plusieurs semaines afin de livrer les clients en
produits pharmaceutiques ou destinés à l’alimentation. Les budgets sont explosés.

Messieurs les Directeurs, les partenaires sociaux et les salarié.e.s ont 
prouvé qu’ils peuvent soulever des montagnes en travaillant dans le bon 

sens. Il reste néanmoins quelques points à régler. Et surtout, demain, 
n’oubliez pas ce que les salarié.e.s ont su faire afin que leur entreprise 

puisse produire en quantité, qualité et sécurité afin de servir ses clients.
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